
Quelques informations sur le cours d'allemand de Mme LAUNAY 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

⧫ Pensez toujours que si vous écoutez bien le cours, vous savez déjà presque la leçon. 

Donc il faut éviter les bavardages. 

⧫ Posez des questions au professeur si vous ne comprenez pas, il ne faut pas attendre. 

Vous pouvez aussi venir me voir à la fin du cours. 

⧫ Même si les parents ne connaissent pas l'allemand, cela ne pose aucun problème. Ils 

peuvent vous faire réciter le vocabulaire ou les phrases car en allemand tout ce qui 

s'écrit se prononce. C'est aussi la raison pour laquelle je vous demande d'apprendre le 

vocabulaire en l'écrivant une fois tout en le prononçant à voix haute. 

⧫ Si vous y êtes autorisés, vous pouvez consulter mon blog : 

http://lewebpedagogique.com/allemandpourtous/ 

Une adresse mail est à disposition des parents et des élèves : setsinamreg@yahoo.fr 

⧫ Pour chercher une traduction, les élèves peuvent avoir un petit dictionnaire ou sinon je 

conseille les dictionnaires suivants mais surtout n’utilisez pas les traducteurs qui 

traduisent très mal : 

http://dict.leo.org/frde/index_de.html 

https://de.pons.com/ 

⧫ Attention à la tenue du cahier, c’est important pour donner envie de relire et 

d’apprendre une leçon. 

⧫ Dès que je donne une photocopie, il faut la coller dans le cahier après l'avoir découpée 

à la bonne taille.  

⧫ Quelques mots à retenir pour le cours :  

das Kursbuch = das KB = le livre de cours 

das Arbeitsheft = das AB = le cahier d'activités 

das Heft = la cahier 

Nehmen Sie das Kursbuch ! prenez le livre de cours ! 

⧫ D’autres sites utiles : 

Conjugaison des verbes à tous les temps : http://konjugator.lingofox.de/fr/ 

Pour apprendre à prononcer : 

https://acapela-box.com/AcaBox/index.php 

http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal 

⧫ Pour trouver des correspondants : j’ai mis des liens sur le blog. Inscrivez 

« correspondants » dans la barre de recherche et vous aurez l’article. 
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